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N° 6 

FLASH FOURRAGE 

TEMPERATURE  
PLUVIOMETRIE  

Depuis le 01/01/2019 Depuis le 01/04/2019 

Alaigne (320 m) 847° jour 111 mm 37 mm 

Belcaire (1002 m) 498° jour 266 mm 84 mm 

Castelnaudary (170 m) 840° jour 146 mm 59 mm 

Fanjeaux (360 m) 842° jour 122 mm 41 mm 

Granes (312 m ) 807° jour 122 mm 42 mm 

Labécède Lauragais (306 m) 778° jour 177 mm 58 mm 

Les Martys (780 m) 509° jour 328 mm 57 mm 

Mouthoumet (538 m) 725° jour 134 mm 22 mm 

Saint Benoit (406 m) 759° jour 157 mm 55 mm 

COMMUNES  

Puivert (510 m) 785° jour  mm 65 mm 

Belpech (250m) 790° jour 233 mm 91 mm 

Globalement nous avons toujours 10 à 15 jours d’avance en somme de températures 
par rapport à 2018 malgré des températures relativement fraiches sur ce mois d’avril. 
La pousse des prairies est globalement faible et  hétérogène liée à un déficit hydrique 
important sur cet hiver qui n’a pas permis au démarrage de la végétation une           
nutrition azotée suffisante à l’ensemble des graminées notamment sur des parcelles 
peu fertilisées. 

 Départ en 
végétation 

Epi à 5 cm 
du sol 

Début épiaison Pleine épiaison Pleine floraison 

 Mise à 
l’herbe 

Fin  
déprimage 

Ensilage  
enrubannage 

Foin précoce Foin tardif 

Prairie temporaire précoce 250° jour 500° jour 800° jour 1000° jour 1200° jour 

Prairie permanente fertile et précoce 300° jour 500° jour 900° jour 1100° jour 1300° jour 

Prairie permanente de fertilité moyenne 400° jour 800° jour 1000° jour 1400° jour 1600° jour 

Somme des 
Températures 
07 avril 2019 

(Données météo France) 

Ces sommes de températures 

sont à apprécier en fonction 

de la localisation de vos    

parcelles et des différents 
postes météo disponibles.  

L’important est de vous     
reporter à la  station la plus 
proche de celles de vos   
parcelles. 
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Ensilages et enrubannages doivent débuter sur la 
majorité des prairies précoces  

Néanmoins, les prairies précoces ont atteint ou vont atteindre le stade début       

épiaison (moins de 10% de plantes épiées à la parcelle), stade optimum de récolte. 
Pour les légumineuses notamment les prairies de luzerne, elles aussi accélèrent leur 
développement. 
Les parcelles de sainfoin sont encore plus précoces et certaines sont déjà au stade 
début floraison et doivent être fauchées. 

Des récoltes précoces sont toujours à privilégier car elles permettent de récolter 
des fourrages de très bonne qualité en pénalisant un peu le rendement de la       
première coupe mais en permettant de favoriser une bonne repousse pour une 
seconde coupe. 


